
Intervention de M. Gilles Da Costa, Trésorier de la FFC  

Après avoir excusé le Président de la FFC, Michel Callot, pris par une autre assemblée, Gilles Da Costa 

remercie Jean Claude Leclerc pour son invitation. Il se présente brièvement en spécifiant qu’il a été 

Président, pendant 12 ans d’un comité Régional, également Président du Conseil Fédéral de la FFC aux 

côtés du Président du Comité Régional Jean Claude Leclerc, et maintenant élu au bureau exécutif de 

la FFC, depuis mars dernier. Il se fait le messager d’Yvan Clolus, ancien CTS de Normandie, pour saluer 

cette assemblée. 

Il remercie ensuite au nom de la FFC, tous les acteurs du cyclisme régional, dirigeants des clubs, 

entraineurs et athlètes,  pour leur présence nombreuse à ces travaux annuels.  Il ne veut pas oublier 

dans cette dynamique, « les  pouvoirs publics et collectivités  locales qui financent notre sport », ainsi 

que les partenaires qui soutiennent nos organisations. 

Il remercie les clubs normands notamment pour leur investissement en terme d’organisations. Il se 

félicite pour la contribution de notre région pour la bonne dynamique du cyclisme, notamment par le 

pôle espoir. Il rappelle que le Président de la FFC  a bien conscience que tout se joue à la base et 

informe  que la Normandie est un des seuls Comités de France à progresser en terme de licenciés (2.6 

%), avec l’Ile de France (0.8%) et Auvergne Rhône Alpes (0,4.%) et  La Réunion (0.8%). Pour le reste, les 

comités français perdent des licenciés depuis 2016 et cela reste une inquiétude. 

Il souligne donc que l’année 2017 pour la Normandie, est une année satisfaisante tant au niveau 

associatif par l’adhésion de nouveaux licenciés, ainsi qu’au plan des résultats sportifs. 

Dans un contexte national difficile, baisse des licenciés, baisse des organisations et par conséquence 

baisse des engagements, (6%) cela représente une baisse de 50 000€ sur 850 000 €. soit 20 000 

engagés de moins sur 2017 par rapport à 2016. Il convient donc de contrecarrer cette baisse instaurée 

en 2016 et confirmée en 2017. La FFC a eu également à faire face pour certains territoires à la 

problématique liée aux fusions de certains comités et il rappelle les difficultés de nature juridiques, 

économiques et culturelles liées à ces fusions. Il souligne d’ailleurs avoir été l’artisan de la fusion 

Bourgogne -France Comté et la difficulté à harmoniser les savoir –faire de chacun.  

La FFC, doit aussi faire face à une concurrence de plus en plus vive des fédérations affinitaires, voire 

même d’organisations « sauvages » « qui viennent contrecarrer un modèle fédéral qui repose sur une 

base démocratique, associative et qui apporte de la sécurité aux pratiquants ».   Il s’avère difficile de 

contrer, puisque cette concurrence ne joue pas avec les mêmes règles que la FFC. Il faut donc accepter 

cette réalité pour mieux résister.  

Pour autant, il y a des éléments positifs, notamment l’élection de David Lappartient à la tête de l’UCI, 

avec ses qualités de stratège et de communiquant, allié à son amour du vélo, on ne peut que se réjouir 

que la France préside l’Union Cycliste Internationale. Il insiste également sur le comportement des 

équipes de France en 2017 qui donne satisfaction.  Il y a aussi en perspective celle maintenant pas si 

lointaine des J.O et un secteur professionnel  qui reste dynamique.  

Le trésorier, revient ensuite, sur la logique actuelle qui est basée sur le fait que plus ll y a d’activité plus 

on prélève et bien sûr a conscience qu’une réflexion est à  mener sur ce système. 



Les projets et plans d’action de la FFC vont donc s’engager dans d’autres directions. Le développement 

n’est pas mené par les instances fédérales mais en accord avec des politiques territoriales donc avec 

les comités régionaux. Pour la Normandie, Gilles Da Costa, pense qu’il y a du développement à mener 

dans la discipline telle que le VTT ou le BMX, et axer encore le développement de la féminisation dans 

le cyclisme en maintenant les acquis et en allant chercher  d’autres moyens au niveau territorial. Il faut 

conserver  le modèle du club puisqu’il est le ciment de l’édifice et développer des plans avec les 

organes déconcentrés de la FFC, que sont les comités régionaux et départementaux.  

Un  axe de formation pour les bénévoles doit être proposé  par des relais de formations de formateurs, 

sans oublier le volet de féminisation qui doit perdurer et continuer son ascension en terme de 

licenciées. 

Le bureau exécutif a maintenu la tarification, mais a engagé une réforme sur la tarification pour les 

épreuves de pass’cyclisme.  Le droit d’engagement va passer sur ces épreuves à 8 et 2€ par 

engagement va revenir au comité régional. Ce qui doit permettre de mener à bien des projets de 

développement relatés  ci-dessus. 

L’autre objectif est de rétablir les finances de la FFC, qui est endettée. Il s’agit vraiment que la situation 

s’assainisse afin de donner les moyens pour atteindre les projets pour les JO de Paris. Des économies 

budgétaires sont  donc prévues sur ses propres activités par sur « le dos des clubs et des comités » 

sinon c’est le système dans son ensemble qui va vaciller.  

Pour terminer son allocution de près de 40 minutes, le trésorier, Gilles Da Costa rappelle les chantiers 

en cours, refonte de la réglementation, réforme de l’activité médicale avec la place du sport santé et 

enjeu du développement du numérique.  

Il conclue avec des vœux de succès pour 2018 à titre personnel  « quand ça va bien pour soi 

généralement ça peut aller mieux pour les engagements qu’on peut prendre avec et par les autres ». 

 


